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REQUETERELATIVE A L'ESPECE-TYPE DUGENRE
CAMPYLOSTEIRAFIEBER, 1844 (HEMIPTERA, TINGIDAE).

Z.N.(S.) 2193
Par J. Pericart (Montereau, France)

La requete qui suit est presentee dans le cadre d'une revision

du genre Campyiosteira Fieber.

2. Le genre Campyiosteira a ete cree et defini par Fieber

(1844) pour quatre especes, a savoir Campyiosteira falleni Fieber,

1844 (p. 43 et pi. 3 fig. 23-26), C. brachycera Fieber, 1844 (p. 43
et pi. 3 fig. 27-32), C. ciliata Fieber, 1844 (p. 44 et pi. 3 fig. 33-37),
et Tingis verna Fallen, 1826.

3. Les trois premiers taxa sont decrits avec precision et les

illustrations sont assez claires; les specimens ty piques ont ete

collectes aux environs de Prague; il s'agit probablement pour falleni

d'un exemplaire unique, pour brachycera d'au moins un couple
(male, femelle)et pour ciliata d'un male unique.

4. Quant a C verna, Fieber, qui ne la connait pas, en
reproduit les descriptions donnees par Fallen (1829, p. 147) et par
Herrich-Schaeffer (1838, p. 64) ainsi que le dessin public par ce
dernier auteur (I.e., tab. 127, fig. 398). II indique, en remarque
prealable a ces descriptions, que le dessin d 'Herrich-Schaeffer ne
ressemble a aucun des insectes de ce groupe et que les descriptions
sont trop imprecises pour lui permettre de decider si verna est une
espece distincte ou identique a brachycera ou a ciliata.

5. Les types des trois especes de Fieber sont demeures
inconnus des auteurs posterieurs (toutefois celui de C brachycera
pourrait avoir ete vu par Reuter). lis n'ont pu etre retrouves ni au
Naturhistorisches Museum de Vienne, ni au Museum National
d'Histoire Naturelle de Paris ou se trouvent presentement la plupart
des types de Fieber encore existants (1).

6. On peut regretter que Fieber n'ait pu examiner les types
de C verna qui sont preserves en bon etat a I'lnstitut de Zoologie
de Lund (Suede): il s'agit d'un couple (male-femelle), dont je

designe le male (numero d'ordre: 1976/174) pour lectotype.
7. En 1874, Reuter (1874, p. 565) proposa la synonymic de

brachycera avec verna, qui fut admise par les auteurs posterieurs et

ne fait aucun doute.
8. Les deux autres especes de Fieber ont ete considerees

jusqu'a present comme des especes propres, bien qu 'aucun
specimen de Campyiosteira existant ne puisse a ma connaissance
leur etre rapporte avec certitude.

(1) C'est par erreur que Drake et Ruhoff (1965, p. 104) localisent le type de C.

falleni au Museum de Vienne. D'une maniere generale, les indications de ces

auteurs concernant les lieux de preservation des types des Tingides europeens

ont seulement valeur de presomptions et doivent etre verifiees.
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9. L 'etude des Campylosteira europeennes et de la

variabilite intraspecifique me permet cependant de presumer sans
grand risque d'erreur que C. ciliata Fieber est identique a C. pilifera
Reuter, 1879. Quant a C. falleni. sa position demeure plus
enigmatique; ITiypothese la plus plausible est que I'insecte decrit
par Fieber soit un specimen un peu aberrant derer/ia. Notons
d'ailleurs que cet auteur avait formule lui-meme en remarque
(Fieber, I.e. p. 43) I'eventualite de cette synonymie mais I'avait

ecartee en raison de certains termes de la description de Fallen et de
la mauvaise concordance de son insecte avec le dessin deja
cite d'Herrich-Schaeffer.

1 0. L'espece-type du genre Campylosteira, fixee par Oshanin
(1912, p. 42) est C falleni. Cet auteur, sans avoir revise les

Campylosteira, a simplement fait choix de la premiere espece
decnte dans la publication originelle de Fieber.

11. II resulte de I'expose ci-dessus que le genre

Campylosteira est actuellement defini par reference a une espece

inconnue en nature, dont la validit'est douteuse et I'appartenance

reelle incertaine. Un changement d'espece-type est done
souhaitable, et le choix de verna en lieu et place de falleni semble le

plus opportun: en effet C. verna est I'espece la plus anciennement
decrite rattachee a ce genre par Fieber et elle est aussi de nos jours

I'espece la mieux connue et la plus largement repandue du genre
Campylosteira.

En consequence, il est demande a la Commission
Internationale de Nomenclature Zoologique:

(1) d'user de ses pleins pouvoirs pour ecarter toute designation
d'espece-type pour le genre Campylosteira faite avant la

decision ici proposee et de designer I'espece decrite par Fallen

(1826) sous le binome Tingis verna, et definie par le

lectotype designe au paragraphe 6 ci-dessus preserve a

rinstitut de Zoologie de Lund, comme espece-type de ce

genre;

(2) de placer le nom generique Campylosteira (genre: feminin),

espece-type, par designation sous les pleins pouvoirs en (1) ci-

dessus, Tingis verna Fallen, 1826, sur la Liste Officielle des
noms generiques en Zoologie;

(3) de placer le nom specifique verna Fallen, 1826, commepublic

dans le binome Tingis verna (nom specifique de l'espece-type

de Campylosteira Fieber, 1844) sur la Liste Officielle des
noms specifiques en Zoologie.

L'auteur exprime ses vifs remerciements a Mr. Roy
Danielsson (Institut de Zoologie de Lund) pour la communication
des types de C verna, a Mr. le Dr. A. Kaltenbach (Museum
d'Histoire Naturelle de Vienne) pour I'envoi des series de
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Campvlosteira de cette Institution, ainsi qu'aux nombreux
Correspondants et Conservateurs de Museums qui lui ont adresse un

precieux materiel de Campylosteira.
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